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" ... la biodiversité, mémoire de l’évolution de la vie dont 
les hommes sont une des composantes, est mémoire pour 

l’homme lui même. "
Patrick Blandin 1996Patrick Blandin 1996Patrick Blandin 1996Patrick Blandin 1996



Frédéric Back

L’état de la biodiversité au Québec

Le sommet de Rio de Janeiro en 1992: un engagement 
mondial à préserver la diversité biologique. 
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La biodiversitLa biodiversitLa biodiversitLa biodiversitéééé au Quau Quau Quau Quéééébec bec bec bec àààà travers le temps... travers le temps... travers le temps... travers le temps... 
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Forêt boréale

Forêt à lichen

Forêt feuillue

Eau

La biodiversitLa biodiversitLa biodiversitLa biodiversitéééé au Quau Quau Quau Quéééébec il y bec il y bec il y bec il y ----10 000 ans10 000 ans10 000 ans10 000 ans

Premiers hommes <1600

Toundra

Toundra et caribou, -7000 ans

Mastodonte, -5 000 ans

Répartition et abondance

Calotte glacière



Exploitation et introductionsPremiers hommes <1600

La diversitLa diversitLa diversitLa diversitéééé biologique supporte le mode de vie des biologique supporte le mode de vie des biologique supporte le mode de vie des biologique supporte le mode de vie des 
amamamaméééérindiens: chasseurs rindiens: chasseurs rindiens: chasseurs rindiens: chasseurs ---- cueilleurscueilleurscueilleurscueilleurs

Les premiLes premiLes premiLes premièèèères espres espres espres espèèèèces cultivces cultivces cultivces cultivééééeseseses



La colonisation (1600La colonisation (1600La colonisation (1600La colonisation (1600La colonisation (1600La colonisation (1600La colonisation (1600La colonisation (1600--------1800)1800)1800)1800)1800)1800)1800)1800)



Grand pingouinGrand pingouinGrand pingouinGrand pingouin

EsturgeonEsturgeonEsturgeonEsturgeon

ColibriColibriColibriColibri

CarcajouCarcajouCarcajouCarcajou

Caribou Caribou Caribou Caribou 

Loups marinsLoups marinsLoups marinsLoups marins

OuaouaronOuaouaronOuaouaronOuaouaron MaringouinMaringouinMaringouinMaringouin

« oyseaultx, poissons et bestes sauvaiges »

Répartition et abondanceLa colonisation (1600La colonisation (1600La colonisation (1600La colonisation (1600----1800)1800)1800)1800)

TourteTourteTourteTourte

CastorCastorCastorCastor

Grand pingouinGrand pingouinGrand pingouinGrand pingouin



www.encyclobec.ca/

MorueMorueMorueMorueBaleines et Baleines et Baleines et Baleines et 
mammifmammifmammifmammifèèèères marinsres marinsres marinsres marins

Caribou, cerfs Caribou, cerfs Caribou, cerfs Caribou, cerfs 
et orignauxet orignauxet orignauxet orignaux

Canards, pingouins Canards, pingouins Canards, pingouins Canards, pingouins 
et tourteset tourteset tourteset tourtes

Exploitation des espèces

Rapidement la diversitRapidement la diversitRapidement la diversitRapidement la diversitéééé biologique supporte le biologique supporte le biologique supporte le biologique supporte le 
ddddééééveloppement veloppement veloppement veloppement ééééconomique conomique conomique conomique 

Ginseng Ginseng Ginseng Ginseng àààà
cinq foliolescinq foliolescinq foliolescinq folioles

La colonisation (1600La colonisation (1600La colonisation (1600La colonisation (1600----1800)1800)1800)1800)

Animaux Animaux Animaux Animaux àààà fourrure fourrure fourrure fourrure 
(castors)(castors)(castors)(castors)

Premier rPremier rPremier rPremier rèèèèglement pour glement pour glement pour glement pour 
protprotprotprotééééger la gger la gger la gger la géééélinotte en linotte en linotte en linotte en 
1721172117211721



Dans le sillage de la colonisation du QuDans le sillage de la colonisation du QuDans le sillage de la colonisation du QuDans le sillage de la colonisation du Quéééébec, on note bec, on note bec, on note bec, on note 
llll’’’’arrivarrivarrivarrivéééée de nouvelles espe de nouvelles espe de nouvelles espe de nouvelles espèèèècescescesces

Vache canadienneVache canadienneVache canadienneVache canadienne

Mouche Mouche Mouche Mouche 
domestiquedomestiquedomestiquedomestique

Plantain majeurPlantain majeurPlantain majeurPlantain majeur

Pigeon Pigeon Pigeon Pigeon 
bisetbisetbisetbiset

AbeillesAbeillesAbeillesAbeilles
domestiquesdomestiquesdomestiquesdomestiques

PissenlitPissenlitPissenlitPissenlit

LombricsLombricsLombricsLombrics

Nouvelles espècesLa colonisation (1600La colonisation (1600La colonisation (1600La colonisation (1600----1800)1800)1800)1800)



DDDDDDDDéééééééébut de lbut de lbut de lbut de lbut de lbut de lbut de lbut de l’’’’’’’’industrialisationindustrialisationindustrialisationindustrialisationindustrialisationindustrialisationindustrialisationindustrialisation
(1800(1800(1800(1800(1800(1800(1800(1800--------1930)1930)1930)1930)1930)1930)1930)1930)



DDDDéééébut de lbut de lbut de lbut de l’’’’industrialisationindustrialisationindustrialisationindustrialisation
(1800(1800(1800(1800----1930)1930)1930)1930)

Premiers barragesPremiers barragesPremiers barragesPremiers barrages

Intensification de lIntensification de lIntensification de lIntensification de l’’’’exploitation des ressourcesexploitation des ressourcesexploitation des ressourcesexploitation des ressources

ForesterieForesterieForesterieForesterieAgricultureAgricultureAgricultureAgriculture

CanardsCanardsCanardsCanardsBaleinesBaleinesBaleinesBaleines TourteTourteTourteTourte

Exploitation



Ours, orignal, gOurs, orignal, gOurs, orignal, gOurs, orignal, géééélinotte linotte linotte linotte 
et cerfet cerfet cerfet cerf

La foresterie et lLa foresterie et lLa foresterie et lLa foresterie et l’’’’agriculture entraagriculture entraagriculture entraagriculture entraîîîînent des nent des nent des nent des 
modifications dans la rmodifications dans la rmodifications dans la rmodifications dans la réééépartition des esppartition des esppartition des esppartition des espèèèècescescesces

ou dou dou dou dééééfavorisfavorisfavorisfavorisééééeseseses…………

Saumon de Saumon de Saumon de Saumon de 
llll’’’’atlantiqueatlantiqueatlantiqueatlantique

EspEspEspEspèèèèces favorisces favorisces favorisces favoriséééées par le des par le des par le des par le dééééboisementboisementboisementboisement…………

Carcajou, caribouCarcajou, caribouCarcajou, caribouCarcajou, caribou

EspEspEspEspèèèèces jugces jugces jugces jugéééées utiles:es utiles:es utiles:es utiles:

Répartition et abondance

Oiseaux insectivoresOiseaux insectivoresOiseaux insectivoresOiseaux insectivores Oiseaux de proiesOiseaux de proiesOiseaux de proiesOiseaux de proies
ouououou nuisiblesnuisiblesnuisiblesnuisibles::::

DDDDéééébut de lbut de lbut de lbut de l’’’’industrialisationindustrialisationindustrialisationindustrialisation
(1800(1800(1800(1800----1930)1930)1930)1930)

Contrôle des Contrôle des Contrôle des Contrôle des 
prprprpréééédateursdateursdateursdateurs
1831183118311831----1980198019801980



Tourte migratrice, Tourte migratrice, Tourte migratrice, Tourte migratrice, 
1897189718971897

Courlis esquimaux, 1906Courlis esquimaux, 1906Courlis esquimaux, 1906Courlis esquimaux, 1906

Patelle des Patelle des Patelle des Patelle des 
zostzostzostzostèèèères, 1929res, 1929res, 1929res, 1929

Espèces en périls

Perte dPerte dPerte dPerte d’’’’habitats et lhabitats et lhabitats et lhabitats et l’’’’exploitation entraexploitation entraexploitation entraexploitation entraîîîîne la ne la ne la ne la 
disparition de certaines espdisparition de certaines espdisparition de certaines espdisparition de certaines espèèèèces ces ces ces 

DDDDéééébut de lbut de lbut de lbut de l’’’’industrialisationindustrialisationindustrialisationindustrialisation
(1800(1800(1800(1800----1930)1930)1930)1930)

Baleine noire, 1854Baleine noire, 1854Baleine noire, 1854Baleine noire, 1854

Eider du labrador, Eider du labrador, Eider du labrador, Eider du labrador, 
1875187518751875

Grand pingouin, 1852Grand pingouin, 1852Grand pingouin, 1852Grand pingouin, 1852

Morses rare en 1800Morses rare en 1800Morses rare en 1800Morses rare en 1800

Dans le StDans le StDans le StDans le St----Laurent:Laurent:Laurent:Laurent:



Plusieurs introductions dPlusieurs introductions dPlusieurs introductions dPlusieurs introductions d’’’’espespespespèèèèces provenant dces provenant dces provenant dces provenant d’’’’Europe Europe Europe Europe 
et det det det d’’’’AsieAsieAsieAsie

Spongieuse, Spongieuse, Spongieuse, Spongieuse, 
1875187518751875

Moineau Moineau Moineau Moineau 
domestique, domestique, domestique, domestique, 
1890189018901890

Carpe allemande, 1908Carpe allemande, 1908Carpe allemande, 1908Carpe allemande, 1908

ÉÉÉÉtourneau sansonnet, tourneau sansonnet, tourneau sansonnet, tourneau sansonnet, 
1890189018901890

Nouvelles espèces

Truite arcTruite arcTruite arcTruite arc----enenenen----ciel, 1893ciel, 1893ciel, 1893ciel, 1893

Lythrum_salicaria_F A

Salicaire pourpre, Salicaire pourpre, Salicaire pourpre, Salicaire pourpre, 
1830183018301830

DDDDéééébut de lbut de lbut de lbut de l’’’’industrialisationindustrialisationindustrialisationindustrialisation
(1800(1800(1800(1800----1930)1930)1930)1930)



Conservation et protection

Station expérimentale de pêche
Grande-Rivière, Gaspésie, 1936

DDDDéééébut dbut dbut dbut d’’’’une prise de conscience sur les menaces qui une prise de conscience sur les menaces qui une prise de conscience sur les menaces qui une prise de conscience sur les menaces qui 
ppppèèèèsent sur la faunesent sur la faunesent sur la faunesent sur la faune

1868«««« CrueltiesCrueltiesCrueltiesCruelties »»»», Canadian , Canadian , Canadian , Canadian 
Illustrated News 1880. Illustrated News 1880. Illustrated News 1880. Illustrated News 1880. 

DDDDéééébut de lbut de lbut de lbut de l’’’’industrialisationindustrialisationindustrialisationindustrialisation
(1800(1800(1800(1800----1930)1930)1930)1930)

AbbAbbAbbAbbéééé LLLLééééon Provancheron Provancheron Provancheron Provancher



La modernitLa modernitLa modernitLa modernitLa modernitLa modernitLa modernitLa modernitéééééééé
(1930(1930(1930(1930(1930(1930(1930(1930--------1990)1990)1990)1990)1990)1990)1990)1990)



La modernitLa modernitLa modernitLa modernitéééé
(1930(1930(1930(1930----1990)1990)1990)1990)

HydroHydroHydroHydroéééélectricitlectricitlectricitlectricitéééé

Exploitation agricoleExploitation agricoleExploitation agricoleExploitation agricole

TourbiTourbiTourbiTourbièèèèresresresres

DDDDééééveloppement industrielveloppement industrielveloppement industrielveloppement industriel

DDDDééééveloppement urbainveloppement urbainveloppement urbainveloppement urbain

Industrie Industrie Industrie Industrie 
forestiforestiforestiforestièèèèrererere

Voie Voie Voie Voie 
maritime du maritime du maritime du maritime du 
StStStSt----LaurentLaurentLaurentLaurent

Pertes d’habitats

Des modifications majeurs dans lDes modifications majeurs dans lDes modifications majeurs dans lDes modifications majeurs dans l’’’’utilisation du territoire utilisation du territoire utilisation du territoire utilisation du territoire 

TourbeTourbeTourbeTourbe
Exploitation des Exploitation des Exploitation des Exploitation des 
espespespespèèèècescescesces



Répartition et abondance

Certaines populations sont favorisCertaines populations sont favorisCertaines populations sont favorisCertaines populations sont favorisééééeseseses

Raton laveurRaton laveurRaton laveurRaton laveur

Cormoran Cormoran Cormoran Cormoran àààà aigrette  aigrette  aigrette  aigrette  
gogogogoééééland land land land àààà bec cerclbec cerclbec cerclbec cerclééééCoyoteCoyoteCoyoteCoyote

Merle dMerle dMerle dMerle d’’’’AmAmAmAméééérique rique rique rique 
Oies  blanchesOies  blanchesOies  blanchesOies  blanches Cerfs et orignauxCerfs et orignauxCerfs et orignauxCerfs et orignaux

Meunier noirMeunier noirMeunier noirMeunier noir
Meunier noir et Meunier noir et Meunier noir et Meunier noir et 
barbotte brunebarbotte brunebarbotte brunebarbotte brune

La modernitLa modernitLa modernitLa modernitéééé
(1930(1930(1930(1930----1990)1990)1990)1990)



Béluga

LLLL’’’’industrialisation industrialisation industrialisation industrialisation 
(1930(1930(1930(1930----1990)1990)1990)1990)

Espèces en périls

Chevalier cuivré

Carcajou

Caribou de la 
Gaspésie

Bar rayé

Faucon pélerin

Le sort de plusieurs espLe sort de plusieurs espLe sort de plusieurs espLe sort de plusieurs espèèèèces devient prces devient prces devient prces devient prééééoccupant: les occupant: les occupant: les occupant: les 
premipremipremipremièèèères recevront un statut particulier aprres recevront un statut particulier aprres recevront un statut particulier aprres recevront un statut particulier aprèèèès 1990s 1990s 1990s 1990

Saule bractSaule bractSaule bractSaule bractéééée e e e 
verteverteverteverte

1989 : Loi sur les espèces menacées ou vulnérables

Ail des bois

Béluga



Nouvelles espèces

De nouvelles espDe nouvelles espDe nouvelles espDe nouvelles espèèèèces suite ces suite ces suite ces suite àààà des introductionsdes introductionsdes introductionsdes introductions

La phragmite, 1960La phragmite, 1960La phragmite, 1960La phragmite, 1960

Maladie Maladie Maladie Maladie 
hollandaise dehollandaise dehollandaise dehollandaise de
llll’’’’orme, 1930orme, 1930orme, 1930orme, 1930

Moules zMoules zMoules zMoules zéééébrbrbrbréééées et es et es et es et 
quaggas: 1990quaggas: 1990quaggas: 1990quaggas: 1990

Ensemencement et Ensemencement et Ensemencement et Ensemencement et 
utilisation de poissons utilisation de poissons utilisation de poissons utilisation de poissons 
appâtsappâtsappâtsappâts

La modernitLa modernitLa modernitLa modernitéééé
(1930(1930(1930(1930----1990)1990)1990)1990)



Conservation et protection

Club Club Club Club 4444----HHHH et Cercles des et Cercles des et Cercles des et Cercles des 
jeunes naturalistesjeunes naturalistesjeunes naturalistesjeunes naturalistes

RRRRééééserves serves serves serves 
éééécologiques, cologiques, cologiques, cologiques, 
1975197519751975J.Rousseau, P. J.Rousseau, P. J.Rousseau, P. J.Rousseau, P. 

Dansereau, FrDansereau, FrDansereau, FrDansereau, Frèèèère re re re 
MarieMarieMarieMarie----Victorin, 1940Victorin, 1940Victorin, 1940Victorin, 1940 Michel Jurdant

Nature QuNature QuNature QuNature Quéééébec, bec, bec, bec, 
1981198119811981

Ces annCes annCes annCes annéééées marquent un point tournant du es marquent un point tournant du es marquent un point tournant du es marquent un point tournant du 
mouvement mouvement mouvement mouvement éééécologistecologistecologistecologiste

Aboitaux de 
Kamouraska et 
Battures Beauport

Parc de la Jacques Parc de la Jacques Parc de la Jacques Parc de la Jacques 
CartierCartierCartierCartier

La modernitLa modernitLa modernitLa modernitéééé
(1930(1930(1930(1930----1990)1990)1990)1990)



La conscientisationLa conscientisationLa conscientisationLa conscientisationLa conscientisationLa conscientisationLa conscientisationLa conscientisation
(1990(1990(1990(1990(1990(1990(1990(1990--------2010 )2010 )2010 )2010 )2010 )2010 )2010 )2010 )



ÉÉÉÉtalement talement talement talement 
urbainurbainurbainurbain

ÉÉÉÉmission de COmission de COmission de COmission de CO2222

Plusieurs problPlusieurs problPlusieurs problPlusieurs problèèèèmes persistent mais une volontmes persistent mais une volontmes persistent mais une volontmes persistent mais une volontéééé de de de de 
maintenir la biodiversitmaintenir la biodiversitmaintenir la biodiversitmaintenir la biodiversitéééé se confirmese confirmese confirmese confirme

Enjeux généraux

• État de l'environnement 
au Québec, 1992. 

• Rapport Brundtland
1987. 
• Convention sur la 
diversité biologique: 
1992. 

La conscientisation (1990La conscientisation (1990La conscientisation (1990La conscientisation (1990----2010 )2010 )2010 )2010 )

•Commission Coulombe,
2004.

• Loi sur la conservation 
et mise en valeur de la 
faune , 1984. 

Protection des rivesProtection des rivesProtection des rivesProtection des rives

Modification des pratiques Modification des pratiques Modification des pratiques Modification des pratiques 
sylvicolessylvicolessylvicolessylvicoles

Aires protAires protAires protAires protééééggggéééées: 2.8% en es: 2.8% en es: 2.8% en es: 2.8% en 
1999 et 8.1% en 20091999 et 8.1% en 20091999 et 8.1% en 20091999 et 8.1% en 2009

Eutrophisation Eutrophisation Eutrophisation Eutrophisation 
cours dcours dcours dcours d’’’’eaueaueaueau



PapillonsPapillonsPapillonsPapillons

On prend conscience de la biodiversitOn prend conscience de la biodiversitOn prend conscience de la biodiversitOn prend conscience de la biodiversitéééé qui nous entoure, qui nous entoure, qui nous entoure, qui nous entoure, 
mais plusieurs populations sont en dmais plusieurs populations sont en dmais plusieurs populations sont en dmais plusieurs populations sont en dééééclinclinclinclin

TortuesTortuesTortuesTortues

Espèces en périls

MoulesMoulesMoulesMoules

Omble chevalierOmble chevalierOmble chevalierOmble chevalier

La conscientisation (1990La conscientisation (1990La conscientisation (1990La conscientisation (1990----2010 )2010 )2010 )2010 )

Trille blancTrille blancTrille blancTrille blanc

HirondellesHirondellesHirondellesHirondelles

AmphibiensAmphibiensAmphibiensAmphibiens

ChauvesChauvesChauvesChauves----sourissourissourissouris



Rainette Rainette Rainette Rainette 
fauxfauxfauxfaux----grillongrillongrillongrillon

Pie griPie griPie griPie grièèèèche che che che 
migratricemigratricemigratricemigratrice

Dard de Dard de Dard de Dard de 
sablesablesablesable

Satyre fauve Satyre fauve Satyre fauve Satyre fauve 
des Maritimesdes Maritimesdes Maritimesdes Maritimes

CypripCypripCypripCypripèèèède de de de 
oeufoeufoeufoeuf----dededede----
passereau passereau passereau passereau 

Désignation espèces menacées ou vulnérables :

2009200920092009 : 38 esp. fauniques - 12 équipes de rétablissement

2010201020102010 : 68 esp. floristiques - 8 plans de conservation

La conscientisation (1990La conscientisation (1990La conscientisation (1990La conscientisation (1990----2010 )2010 )2010 )2010 )

Des actions pour le rDes actions pour le rDes actions pour le rDes actions pour le réééétablissement des esptablissement des esptablissement des esptablissement des espèèèèces en ces en ces en ces en 
situation prsituation prsituation prsituation préééécaire se mettent en placecaire se mettent en placecaire se mettent en placecaire se mettent en place

Espèces en périls



Action citoyenneAction citoyenneAction citoyenneAction citoyenne

RechercheRechercheRechercheRecherche

La conscientisation (1990La conscientisation (1990La conscientisation (1990La conscientisation (1990----2010 )2010 )2010 )2010 )

ÉÉÉÉducationducationducationducation

Mobilisation Mobilisation Mobilisation Mobilisation 
citoyennecitoyennecitoyennecitoyenne

Conscientisation pour la Conscientisation pour la Conscientisation pour la Conscientisation pour la 
protection de la biodiversitprotection de la biodiversitprotection de la biodiversitprotection de la biodiversitéééé

Microorganismes et génétique

Conservation et protection



La suite (2010 La suite (2010 La suite (2010 La suite (2010 ………… ))))

Sommet de la Terre 2012 : Sommet de la Terre 2012 : Sommet de la Terre 2012 : Sommet de la Terre 2012 : 
l'l'l'l'éééémergence d'une mergence d'une mergence d'une mergence d'une 
«««« ééééconomie verteconomie verteconomie verteconomie verte »»»»

La biodiversitLa biodiversitLa biodiversitLa biodiversitéééé du Qudu Qudu Qudu Quéééébec a bec a bec a bec a 
ddddééééjjjjàààà beaucoup changbeaucoup changbeaucoup changbeaucoup changéééé il est il est il est il est 
important de maintenir ce qui important de maintenir ce qui important de maintenir ce qui important de maintenir ce qui 
reste:reste:reste:reste:

- Qualité de vie
- Services écologiques 
- Potentiel évolutif

" L" L" L" L’’’’homme se dhomme se dhomme se dhomme se dééééfinit non par ce finit non par ce finit non par ce finit non par ce 
ququququ’’’’il cril cril cril créééée, mais par ce que, mais par ce que, mais par ce que, mais par ce qu’’’’il il il il 
choisit de ne pas dchoisit de ne pas dchoisit de ne pas dchoisit de ne pas déééétruire."truire."truire."truire."

---- Edward O Wilson, 2005Edward O Wilson, 2005Edward O Wilson, 2005Edward O Wilson, 2005
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Merci de votre attentionMerci de votre attentionMerci de votre attentionMerci de votre attention
eeeet de votre implication!t de votre implication!t de votre implication!t de votre implication!

" " " " ...la biodiversit...la biodiversit...la biodiversit...la biodiversitéééé par le jeu de par le jeu de par le jeu de par le jeu de 
multiples rapports tissmultiples rapports tissmultiples rapports tissmultiples rapports tisséééés entre les s entre les s entre les s entre les 
hommes et leurs environnements hommes et leurs environnements hommes et leurs environnements hommes et leurs environnements 
est constitutive de leurs culturesest constitutive de leurs culturesest constitutive de leurs culturesest constitutive de leurs cultures """"

Patrick Blandin 1996Patrick Blandin 1996Patrick Blandin 1996Patrick Blandin 1996


